
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGLISE CATHOLIQUE – SECTEUR VAL DE BUSSY Avril 2011 

 

Dates à retenir 

 

TEMPS FORT DE CAREME 
Méditation sur l’Evangile et temps de prière 

jeudi 31 mars à 20 h 30 

à l’église de Gouvernes 

 

EVEIL A LA FOI 
Prochaine réunion avec les enfants 

sur le thème 

 "Je pardonne avec Saint Pierre" 

Samedi 2 avril à 16 h 

à Notre Dame du Val 

 

RETRAITE CONFIRMATION DES JEUNES 
2 et 3 avril  

A la Houssaye en Brie 

 

PELERINAGE DE LISIEUX 
9 et 10 avril 2011 

 

GROUPE BIBLE 
Le groupe Bible de Montévrain se réunira le 

Mardi 12 avril à 20 h 30  

Thème : les Actes des Apôtres 

chez Sylvie et Laurent Willemse - 01 64 02 21 69 

 
SOIREE JMJ 

samedi 16 avril 2011 
à Notre Dame du Val 

Pour plus d’information contacter 

le Père Jean Marc Galau 

 

 

 

 

Ouvrant l’Évangile, chacun peut se dire : ces paroles de Jésus 

sont un peu comme une lettre très ancienne qui me serait écrite 

dans une langue inconnue ; comme elle m’est adressée par 

quelqu’un qui m’aime, j’essaie d’en comprendre le sens, et je 

vais aussitôt mettre dans la pratique de ma vie le peu que j’en 

saisis… 

 

Ce ne sont pas les vastes connaissances qui importent au début. 

Elles auront leur grande valeur. Mais c’est par le cœur, dans les 

profondeurs de soi-même, que l’être humain commence à saisir 

le Mystère de la Foi. Les connaissances viendront. Tout n’est 

pas donné d’un seul coup. Une vie intérieure s’élabore pas à 

pas. Aujourd’hui plus qu’hier, nous pénétrons dans la foi en 

avançant par étapes. 

 

Au tréfonds de la condition humaine repose l’attente d’une 

présence, le silencieux désir d’une communion. Ne l’oublions 

jamais, ce simple désir de Dieu est déjà le commencement de la 

foi. 

 

De plus, personne ne parvient à comprendre tout l’Évangile à 

lui seul. Chacun peut se dire : dans cette communion unique 

qu’est l’Église, ce que je ne comprends pas de la foi, d’autres 

comprennent et en vivent. Je ne m’appuie pas sur ma foi 

seulement mais sur la foi des chrétiens de tous les temps, ceux 

qui nous ont précédés, depuis la Vierge Marie et les apôtres 

jusqu’à ceux d’aujourd’hui. Et jour après jour je me dispose 

intérieurement à faire confiance au Mystère de la Foi. 

 

Alors il apparaît que la foi, la confiance en Dieu, est une réalité 

toute simple, si simple que tous pourraient l’accueillir. Elle est 

comme un sursaut mille fois repris tout au long de l’existence 

et jusqu’au dernier souffle. 

 
Frère Roger, de Taizé 

PRETRES : 

Pierrick Lemaître (curé), Jean-Marc Galau 
 

EGLISE CATHOLIQUE –SECTEUR VAL DE BUSSY 

Bussy Saint Georges – Bussy Saint Martin – 
Chanteloup – Collégien – Conches – Ferrières en 
Brie – Gouvernes – Guermantes – Montévrain – 

Saint Thibault des Vignes 

----------------- 
33, Bd Thibaud de Champagne 

77600 Bussy-Saint-Georges 
Tél : 01 64 66 39 92 – www.notredameduval.fr 

Courriel : contact@notredameduval.fr 

http://www.notredameduval.fr/


 

                 Au revoir Père Jean-Marc, Bienvenue Père Bruno ! 

 

Comme vous le savez, Jean-Marc quitte notre secteur pastoral, il est envoyé dans l’équipe 

Mission de France de Saint Fons-Feyzin dans le Rhône. 

Nous lui dirons merci le dimanche 26 juin, au cours de l’Eucharistie à Notre Dame du Val. 

Vous êtes invités au pot de l’amitié et au repas qui suivra (notez la date dans vos agendas) 

C’est le Père Bruno Sautereau qui nous rejoindra au mois de septembre, nous le présenterons 

plus tard dans notre Dame du Val infos. 

 

Père Pierrick 

                L’Eglise de Montévrain 

Après l’ouverture, en décembre dernier, de l’église de Montévrain, fermée depuis 7 ans 
pour d’importants travaux de rénovation, NDVInfos a rencontré des Montévrinois qui 
nous parlent de leur église, des travaux réalisés et de la communauté paroissiale.  

 

Denise CONSTANTIN est née et a toujours vécu à Montévrain. Elle est passionnée par 
l’histoire de sa ville et en particulier de son église qu’elle nous fait découvrir.  

Visite guidée – « L’église de Montévrain, dédiée à Saint Rémi est l'une 

des plus anciennes de la région. C’est en 1036 qu’elle est donnée par 

l'évêque de Paris à l'abbaye de Lagny qui en restera propriétaire jusqu'à 

la Révolution. La nef est d’abord construite, avec ses arcades romanes. 

Des traces d’ouverture au-dessus de ces arcades font penser à un lieu de 

culte antérieur. C'est vers 1140 que sont construits le clocher et son 

absidiole. La voûte du chœur avec ses croisées d'ogives date du XIII
ème

 

siècle. La toiture du clocher a été refaite en 1935. 

L’église Saint Rémi subit différentes 

modifications au cours du temps. Dans 

l'église actuelle, c'est la nef, à sa jonction avec le chœur, qui 

renferme les parties les plus anciennes. Les colonnes possèdent 

des chapiteaux, qui paraissent inspirés par le décor de 

l'orfèvrerie mérovingienne. L'élément principal du mobilier est 

le maître-autel avec sa belle décoration sculptée du XVIII
ème

 

siècle. On peut remarquer aussi un banc d’œuvre, datant du 

XVIII
ème

 siècle, dont le dossier représente Saint Rémi recevant 

l'ampoule sainte pour le baptême de Clovis, apportée du ciel 

par une colombe.  

L'église de Montévrain est classée monument historique en 

1928. » 

Avril  2011 Page 2 



 

7 ans sans église – « L’église de Montévrain a 

été fermée pendant 7 ans pour d’importants 

travaux de rénovation. Pendant cette période, 

l’Eucharistie a été célébrée chaque mois dans 

une salle polyvalente mise à disposition par la 

municipalité. Seulement une quinzaine de 

fidèles étaient présents, les autres allant plutôt 

à Lagny ou à Notre-Dame du Val. Depuis la 

réouverture de l’église, les paroissiens 

reviennent avec plaisir pour les célébrations 

chaque deuxième dimanche du mois. Ce qui 

réjouit les Montévrinois, c’est que les mariages, les baptêmes, les obsèques pourront être à 

nouveau célébrés dans leur église. »  

 
Serge DUJARRIER est maire adjoint de Montévrain, chargé du Cadre de Vie, des 
travaux et des bâtiments. Il a bien voulu répondre à quelques questions que NDVInfos 
est venu lui poser. 

 
NDVINFO : L’EGLISE DE MONTEVRAIN EST RESTEE FERMEE PENDANT PLUSIEURS ANNEES POUR 

D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RESTAURATION ; LES TRAVAUX SONT-ILS TERMINES ? 

SERGE DUJARRIER : « L'église, fermée depuis 2003 a été ré-ouverte en Décembre 2010. Les 

travaux ne sont pas terminés. En 2011, le presbytère et la Chapelle Nord seront restaurés. 

L'accès principal se fera ainsi par le presbytère, mis aux normes PMR (personnes à mobilité 

réduite). L’achèvement des travaux est prévu en 2014 après restauration du chœur, du clocher 

et décaissement des abords. 

A titre provisoire, une palissade a été mise en place entre le chœur et la nef, afin d'interdire 

l'accès à la partie non restaurée, et ainsi sécuriser la pratique des offices. » 

  
NDVINFO : QUELLE EST LA NATURE DES TRAVAUX QUI ONT ETE ENTREPRIS ?  

SERGE DUJARRIER : « La structure de l'édifice n'a pas été reprise, celle-ci ne le nécessitant pas.  

A l’extérieur, tout a été remis à neuf, sauf le clocher et le côté Nord. 

A l’intérieur, la Nef et les bas côtés ont été totalement restaurés. L'électricité et le chauffage 

ont été refaits et mis aux normes. Le chauffage est intégré aux estrades sur lesquels les bancs 

ont été remis en place. Les lustres sont en cours d'installation, et le mobilier est rénové avant 

d'être réinstallé en fonction de l'avancement des travaux. » 

 
NDVINFO : 7 ANS, C’EST LONG : QU'EST-CE QUI A PRIS LE PLUS DE TEMPS ? 

SERGE DUJARRIER : «  Les études ont pris beaucoup de temps, et une forte volonté de 

l'équipe municipale était nécessaire pour entreprendre cette très couteuse rénovation. » 

 
NDVINFO : AVEZ-VOUS EU DE BONS CONTACTS AVEC LES PAROISSIENS ?  

SERGE DUJARRIER : « Ce fût un grand plaisir pour nous de pouvoir rendre l’église au 

secteur pastoral du Val de Bussy et aux Montévrinois qui attendaient cette réouverture avec 

impatience, même si elle n'est que partielle aujourd'hui. Enfin, les demandes pressantes des 

uns et des autres nous ont certes sensibilisés, mais elles n'ont hélas pas accéléré les travaux 

pour lesquels "il suffit de trouver de l'argent". » 
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Sylvie et Laurent WILLEMSE, qui habitent Montévrain, témoignent de ce qu’ils ont 
vécu pendant ces 7 ans de travaux.       

« L'église à Montevrain n'est pas seulement la plus ancienne bâtisse de notre département, 

c’est aussi une communauté vivante et active, engagée dans différentes missions d'Eglise : 

l'équipe du rosaire, du catéchuménat, le partage biblique, le catéchisme, le Secours 

Catholique. 

Malgré la fermeture de l'église pour 

travaux ces dernières années, la 

communauté s'est retrouvée 

régulièrement pour célébrer l'eucharistie 

au cours de célébrations conviviales, au 

village des associations, ce qui a 

rapproché et soudé la communauté.  

L'intégration de nos enfants du 

catéchisme lui donne un nouveau 

souffle : en effet, la dizaine d'enfants 

ayant préparé et fait leur 1
ère

 communion 

à Montévrain début Décembre, ainsi que 

leurs parents investis dans la catéchèse, 

viennent régulièrement participer aux célébrations avec leur famille, ce qui donne un "coup de 

jeune " à notre assemblée. 

Dernière activité en date, la reprise du groupe biblique initialisé il y a 5 ans et qui rassemble 

régulièrement 15 à 20 personnes autour d'une relecture de l'évangile, en compagnie du père 

Pierrick. 

Avec la réouverture de notre église chacun retrouve la possibilité d'un lieu de vie et de prière 

pour y vivre la rencontre du Christ et de ses frères chrétiens. » 

 

 

Découvrez les photos de l’église de Montévrain dans le site paroissial 

http://www.notredameduval.fr à la rubrique « galeries de photos ». 

Propos recueillis par Marie-José Fournier 
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                 Le Monde en fête : pari tenu ! 

 

Tout d’abord, un immense 

merci à tous les paroissiens, à 

tous les bénévoles, à tous les 

mouvements, à toutes les 

communautés, bref à toutes 

celles et ceux qui se sont 

engagés, ont offert leur temps, 

leurs idées, leur énergie, leur 

enthousiasme au service du 

Monde en Fête  qui s’est déroulé 

le 26 février dernier au gymnase 

M. Herzog de Bussy. 

  

Il est toujours stupéfiant de voir 

ce que l’on peut réaliser ensemble. On a beau le savoir, quand à 10h du matin on pénètre dans un 

gymnase vide et qu’à midi on se trouve dans une accueillante salle des fêtes, c’est déjà incroyable. 

Voilà qu’à 16h les stands sont installés et chacun s’affaire à présenter les joyaux de son pays 

d’origine, ou de celui de ses parents d’ailleurs… La mondialisation à visage humain, nous l’avions à 

portée de main : 11 stands représentant les pays d’Afrique, les Antilles-Guyane-Réunion, l’Italie, le 

Maghreb et les pays musulmans, Le Portugal, l’Inde, l’Amérique Latine, le Laos, le Cambodge, Le 

Viêt-Nam et la France. Les jeunes sont chargés d’enquête, ils interrogent les gens dans tous les 

stands sur leurs produits, leur histoire et leur motivation pour participer au Monde en Fête ; nous 

sommes dans une joyeuse ruche bourdonnante de rires, de rencontres, de dégustations diverses, et 

les enfants de se précipiter sur la barbe à papa ! 

 

Et puis  le spectacle commence, et si l’on voit des artistes de tous âges chanter, danser, on a le plaisir 

de retrouver sur scène beaucoup de jeunes et d’enfants qui portent avec naturel et fierté des tenues 

traditionnelles, qui chantent ou jouent de la musique avec talent et enthousiasme. Il a fallu répéter, 

s’apprêter pour  présenter le meilleur de soi-même et de son pays d’origine ! Et il a fallu aussi 

s’accorder tous ensemble, toutes « origines » confondues pour se prêter les tenues choisies pour le 

défilé de mode et pour répéter ensemble cette chorégraphie avec son final si émouvant : « we are the 

world ». C’est vrai, « nous sommes le monde », nous sommes des femmes, des hommes du monde 

entier, réunis sur ce petit bout de planète qu’est notre secteur de Bussy et nous sommes heureux de 

vivre en paix, en frères osons-nous dire, « malgré » et « grâce à »  toutes nos différences. Nous 

avons été heureux de collaborer, de travailler ensemble à ce moment de convivialité, d’amitié, de 

rencontres, à ce moment où règne...l’Esprit Saint ! 

 

Enfin le Monde en Fête c’est aussi la fête de la gourmandise, des plats de toutes les couleurs et de 

toutes les saveurs, la pizza géante des scouts, les épices et les douceurs. Le buffet version 2011 (4 

buffets pour 600 convives) s’est déroulé de façon sereine à la satisfaction des invités comme des 

bénévoles au service. Et cette année, un buffet particulièrement abondant, tous les gourmands ont pu 

se resservir ! 

 

Après la farandole finale, voilà que grâce à de nombreux volontaires la salle des fêtes redevient 

gymnase, l’enchantement prend fin. Mais dans tous les cœurs il reste un air de bonheur, comme un 

petit bout d’éternité. 

 

Nous avons été heureux de contribuer à notre façon, avec vous tous à poser ce « petit geste pour une 

grande ambition » qu’est le Monde en Fête, l’ambition de vivre de l’Evangile. 
 

Christiane et Michel Renault, Isabel et Jean-Claude Samou, Amanda Véga, Nathalie Gonzalez 
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                     Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois 

                     en concert à BUSSY SAINT GEORGES 

                     le vendredi 29 avril à 20h45 

 

 

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, cœur d’enfants chantant « a capella », seront en 

concert unique à l'église Notre Dame du Val à Bussy-Saint-Georges le Vendredi 29 avril à 

20h45. 

 

En début de soirée, ils vous feront partager un moment musical inoubliable à travers des 

œuvres sacrées pour chœur de Haendel, Schubert, Fauré ou encore Victoria. Dans une 

deuxième partie, ils interprètent un voyage autour du monde avec des chants traditionnels et 

folkloriques, des gospels ou encore des titres plus contemporains comme ceux d'Ennio 

Morricone, d'Edith Piaf et de Rodolphe Pierrepont, auteur de <Musique Universelle>, l'hymne 

du centenaire des Petits Chanteurs.  

 

Ce concert est donné au profit de la réalisation de l’autel de l'église de Bussy Saint Martin. 

 

 

RESERVATIONS  ET  INFORMATIONS : 

 

CENTRE PASTORAL  NOTRE- DAME  DU  VAL 

 33 boulevard Thibaud de Champagne - 77600 BUSSY SAINT GEORGES - 01 64 66 39 92 

LIBRAIRIE LA PLUME  ET  L’ECRAN 

59 boulevard Antoine Giroust – 77600 BUSSY SAINT GEORGES - 01 64 66 78 20 

LIBRAIRIE  SILOË  VAL  D'EUROPE  

24 place d ' Ariane – 77700 CHESSY -  01 60 42 44 31 

LIBRAIRIE  PLEIN  CIEL  

15-17 rue des Marchés – 77400 LAGNY SUR MARNE - 01 64 30 12 20 

OFFICE DU TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE -   

2 rue du Chemin de Fer – 77400 LAGNY SUR MARNE – 01 64 02 15 15 
 

Tarif : 20 € pour les adultes / gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés (dans la limite de 2 par adulte). 

Places en vente le soir du concert. 

Le site des Petits Chanteurs : http://www.pccb.fr/Homepage 
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HORAIRES DES MESSES Un temps pour prier 

 

 

Hymne : Point de prodigue 
 
 

Point de prodigue  

sans pardon qui le cherche,  

Nul n’est trop loin pour Dieu  

Viennent les larmes où le Fils renaît,  

Joie du retour au Père !  

 

Point de blessure que sa main ne guérisse,  

Rien n’est perdu pour Dieu ;  

Vienne la grâce où la vie reprend,  

Flamme jaillie des cendres !  

 

Point de ténèbres sans espoir de lumière, 

Rien n’est fini pour Dieu ; 

Vienne l’aurore où l’amour surgit, 

Chant d’un matin de Pâques !  

 

 

 

PERMANENCE DES PRETRES 

 

Père Pierrick Lemaître 
mercredi de 17 h à 19 h 

 

Père Jean-Marc Galau 
sur rendez vous – Tél 06 26 37 89 90 

 

PERMANENCE ACCUEIL 

lundi 9 h 30 – 11 h 30 
mercredi 17 h – 19 h 

samedi 10 h 30 – 12 h 30 

 

Les messes en semaine 
 

Mardi 9 h 00  N.D. du Val 

Mercredi 19 h 00  N.D. du Val 

Vendredi 9 h 00  N.D. du Val 
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Avril  2011 
           

Samedi 2 

   18 h 30  Guermantes 

Dimanche 3  

    9 h 30  Chanteloup 

  11 h 00  Notre Dame du Val 
 

Samedi 9 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 10 

Pas de messe à Chanteloup 

 10 h 30  Eglise de Montévrain 

 11 h 00   Notre Dame du Val 
 

Célébration pénitentielle 

Vendredi 15  

20 h 30   Notre Dame du Val 
 

Dimanche des Rameaux 

Samedi 16 

  18 h 30  Guermantes 

Dimanche 17 

 10 h 30  Collégien 

 11 h 00   Notre Dame du Val 

 

Messe Chrismale 

Mercredi 20 

  20 h 00  Cathédrale de Meaux 

 

Jeudi Saint 21 

Cène du Seigneur 

20 h 30   Notre Dame du Val 

                     

Vendredi Saint 22 

Chemin de Croix 

  15 h 00  Notre Dame du Val 

Suivi des confessions 

Office de la Passion du Seigneur 

 20 h 30   Notre Dame du Val 

 

Samedi Saint 23 

Veillée pascale 

 21 h 00   Notre Dame du Val 
 

Dimanche de Pâques 

Résurrection du Seigneur 

10 h 30   Saint Thibault des Vignes 

11 h 00  Notre Dame du Val 

 

Samedi 30 

18 h 30 Pas de messe à Guermatnes 

 Mais à Bussy Saint Georges 

Fête de la saint Georges 

Dimanche 1
er

 mai 

   9 h 30  Chanteloup  

 11 h 00   Notre Dame du Val 
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